FICHE PÉDAGOGIQUE
Guide -file & Serre-file

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
•
•
•

De situer le rôle des instances et de répertorier les obligations que lui impose le respect de la
réglementation à son niveau.
D’assurer, d’organiser et de coordonner l’évacuation.
D’avoir une connaissance approfondie du risque incendie et de ses dangers.

Public et prérequis :
•
•
•
•
•
•

Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du français.
Aptitude médicale
Etre âgé de 18 ans et plus.
Personnel correctement réparti sur l’ensemble de l’entreprise (géographiquement et temps de
présence), désigné guide ou serre-file ou équivalent par sa fiche de poste.
Conseillé : un guide et un serre-file pour 25 occupants ou par secteur.
PSH* : chaque demande sera étudiée individuellement par le référent spécialisé.
Contactez-nous : info@coformation.fr

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
•
•
•
•
•
•

Apports théoriques sur vidéoprojecteur
Présentation des fiches de procédures de l’entreprise
Exercices pratiques
Remise d’un livret stagiaire
Personnel expérimenté
En présentiel

Suivi et évaluation des résultats :
•
•
•

Document d’évaluation de satisfaction / QCM d’évaluation des acquis
Fiche de présence
Attestation de formation individualisée

Durée et lieu :
•
•

7 heures sur une journée/ Sur site de l’entreprise
4 heures – sur demande
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Programme :
THEORIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le risque incendie
La réglementation
Les consignes de sécurité de l’établissement
La détection, la prévention incendie
L’évacuation, le rôle de chacun
L’alarme
L’alerte
Les consignes
Les points de rassemblement

PRATIQUE
•

Exercice d’évacuation suivi d’une évaluation et / ou animation d’une réunion de travail pour
l’élaboration de consignes d’évacuation.

ÉVALUATION
•

Evaluation théorique

Périodicité :
Il est recommandé pour la formation Guide-file & Serre-file de faire le maintien et l’actualisation des
compétences tous les ans

Lieu de formation : Au centre de formation du client
Date : A convenir
Formatrice : Coralie MERTZ / selon la convention de formation
Nombre de participant : 4 minimum & 10 maximum

*PSH : Personne en situation de handicap
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